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TOUSSAINT 2021    
                       
Quelques éclaircissements pour les nouveaux
►Toutes les activités de l’Ecole Ouverte sont gratuites pour tous les élèves du collège.
►La présence des participants est obligatoire tous les jours de la semaine.             
►Toute absence doit être justifiée par un certificat médical.
►En règle générale les élèves qui ne sont pas présents pendant les activités au collège ne participent pas aux sorties.
►Soyez ponctuels.

Programme des activités de la session de la TOUSSAINT 2021
du LUNDI 25 au VENDREDI 29 OCTOBRE

Lundi 25 et mercredi 27 octobre
9H A 16H15 : ACTIVITES AU COLLEGE
Rendez-vous à 8h45 devant le collège - fin de la journée  vers 16h30
Les élèves seront divisés en plusieurs groupes et participeront successivement à des atelier d’1h25
             
      - Atelier aide aux devoirs pour faire son travail avec des professeurs du collège
      - Atelier découverte sportive avec des activités en plein air
      - Atelier pâtisserie animé par un vrai Chef avec une dégustation en fin de journée
      - Atelier loisirs créatifs et préparation des sorties éducatives

Mardi 26 octobre
9H A 17h30 : Matinée : ACTIVITES AU COLLEGE + Après-midi : CINEMA
Rendez-vous à 8h45 devant le collège - fin de la journée  vers 17h30

Jeudi 28 octobre : Sortie à l’INSTITUT DU MONDE ARABE
Rendez-vous à 8h devant le collège - fin de la journée  vers 17h30
Visite de l’Institut du Monde Arabe sur le thème des mathématiques. Après une visite guidée et
commentée du musée, les élèves participeront à 2 ateliers sur l’aventure des chiffres arabes et
géométrie dans la civilisation arabe.

Vendredi 29 octobre : sortie au MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
Rendez-vous à 8h30 devant le collège - fin de la journée  vers 18H
Visite du Jardin des plantes et de la Ménagerie du Museum National d’Histoire Naturelle

Les élèves doivent venir avec :
- Leur bonne humeur
- leur sac de classe et leurs affaires pour effectuer leur travail scolaire.
- leur pique-nique (aucune sortie pour déjeuner à l’extérieur du collège n’est possible)

 2 masques indispensables tous les jours!!!  


